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UN PAS DE CLERC ...
Et pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître... Monsieur GANDOIS pourra se vanter d’avoir, eff ec-

tivement, réussi un coup de maître en obtenant l’accord unanime des organisations patronales et ouvrières 
sur un document dont on peut craindre qu’il ne soit fondateur du futur «parlement social», autrement dit, 
d’une «chambre des corporations».

Dans une circulaire, Marc BLONDEL tente de justifi er sa signature par... celle de la C.G.T.! ... II est à 
craindre que le Secrétaire Général de la C.G.T.F.O. ait négligé d’étudier l’orientation des néo-staliniens de 
la C.G.T. Qu’il s’agisse de la Sécurité Sociale, dont ils réclament la fi scalisation, ou de l’assurance chômage 
pour laquelle ils opposent l’assistanat des «fonds sociaux» aux droits découlant du «salaire diff éré». Leurs 
orientations fondées sur un populisme de mauvais aloi rejoignent (en plus démagogiques) celles des cléri-
caux de la C.F.DT.

L’intention des néo-staliniens de la C.G.T. est claire. Il s’agit, pour eux, de s’intégrer aux institutions de 
la «Nouvelle Europe», c’est, en quelque sorte, une perestroïka à la française (ou à l’italienne) qui, entre 
autre, remet en cause la nécessité pour les travailleurs de posséder leurs organisations de classe indé-
pendantes.... Autrement dit, c’est Jacques Doriot s’alliant avec Marcel Déat pour, ensemble, collaborer à 
l’édifi cation de «l’ordre nouveau».

Dans ces conditions, il semble bien que les dirigeants de la C.G.T.F.O. aient fait un pas de clerc.

Mais tout peut se rattraper!

Alexandre HÉBERT.

-----

RELEVÉ DE DÉCISIONS DE LA RÉUNION DU 28 FÉVRIER 1995

Le CNPF, la CGPME, l’UPA et les confédérations syndicales de salariés CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT-
FO se sont rencontrés aujourd’hui. Tous les interlocuteurs ont réaffi  rmé leur volonté d’exercer pleinement 
leurs responsabilités dans les relations contractuelles et de conforter leur autonomie de négociation.

A cette fi n, ils considèrent que la pratique contractuelle doit être développée de façon articulée, selon les 
sujets, aux niveaux appropriés.

Afi n d’approfondir cette question et de mieux préciser les vocations de chacun des trois niveaux (entre-
prise, branche, interprofessionnelle), il a été décidé de créer un groupe de travail paritaire qui se réunira dès 
la deuxième quinzaine du mois de mars et remettra ses conclusions fi n mai.

Par ailleurs, chacun a souligné que l’emploi est aujourd’hui le sujet le plus urgent et le plus préoccupant. 
II a donc été décidé de négocier paritairement les conditions permettant de donner une impulsion nouvelle 
à l’emploi et à la lutte contre le chômage.

Les négociateurs fi xeront librement la liste des sujets à traiter qui comprendront notamment l’insertion 
des jeunes, les questions spécifi ques à l’encadrement et les diff érentes formes d’organisation du temps de 
travail. La première réunion se tiendra dans le mois qui vient.
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Les partenaires sociaux ont rappelé que les négociations salariales sont de la responsabilité de l’entre-
prise, sans préjudice du rôle de la branche pour la détermination des garanties conventionnelles. Manifes-
tant leur volonté déterminée de renforcer le dialogue social, ils ont enfi n décidé de se rencontrer de manière 
régulière, au moins deux fois par an.

La prochaine réunion se tiendra le 14 juin. Elle aura pour objet d’évaluer les progrès des études et le 
résultat des négociations qui viennent d’être initiées et de débattre de sujets importants, notamment la pro-
tection sociale, qui n’ont pu être traités lors de cette première rencontre.

 - Le CNPF    - La CGPME    - L’UPA 

 - CFDT    - CFE-CGC    - CFTC 

 - CGT     - CGT-FO -

--------------------
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